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Hôpital Befelatànana, Antananarivo. Après avoir lutté bravement contre une grave atteinte
des reins qui le rongeait depuis des mois (insuffisance rénale et calculs), le journaliste Andry
Ratovo, Andriamaharo Ratovonjanahary de son vrai nom, s’est éteint dans son coma, très tard
dans la nuit du vendredi 11 août 2017. 

  

Tahala Rarihasina à Analakely, 16 mai 2017

  

Ancien journaliste sportif du groupe l’Express de Madagascar, Andry Ratovo était rédacteur en
chef de sobikamada.com avant son décès. Le 16 mai 2017, pour venir en aide à sa famille dans
le financement de ses soins médicaux (séances de dialyse surtout), un téléthon avait été
organisé au Tahala Rarihasina à Analakely. Le 2 juin 2017, un cabaret animé par Mika et Davis
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a été organisé au Trass de Tsiadana dans la même optique.

  

A présent, tous ses soucis sont effacés à jamais. Andry Ratovo nous a quittés jeune, mais les
voies du Seigneur sont insondables. 

  

HOMMAGE A ANDRY RATOVO

  

  

Hier, aujourd’hui, demain
 Nous avions ensemble fait tant de choses.
 Et voilà que maintenant tu nous quittes.
 Nous avons mangé, bu avec toi, nous avons partagé les soucis et les travaux quotidiens.
 Avec toi, nous avons partagé tant de projets et tant d’espoirs.
 Il y a tant de choses encore que nous aurions voulu faire ensemble.
 Mais cela semble s’arrêter aujourd’hui et ce n’est plus ensemble que nous allons réaliser ce
que tu espérais.
 Nous voudrions nous souvenir de toi, continuer de travailler à tout ce que tu attendais, à tout ce
que tu espérais.
 Comme un mur, la mort nous sépare, de toi, comme le souffle du vent qui balaie les obstacles,
 notre amitié, notre affection et notre espérance s’en iront te rejoindre là où désormais tu nous
attends près de Dieu.
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A toute la famille de notre confrère Andry Ratovo, sans exception, et au nom de l’équipe de
madagate.org, je présente mes profondes condoléances.

  

  

Jeannot Ramambazafy – 12 août 2017

  

****************
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